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Une approche politique de la toponymie

• L’UMR Passages (CNRS, UB, UBM, ENSAPBx, UPPA) : 
• Une unité généraliste et pluridisciplinaire de la Section 39 du CNRS où les chercheur·e·s sont 

attentif·ve·s tant aux représentations et constructions discursives sur l’espace qu’aux rapports de 
pouvoir, de domination et de résistances qui peuvent y être associées.

• Dans ce contexte, la toponymie – qui n’est ni un objet central de nos 
recherches, ni un axe fédérateur de l’UMR ! – est parfois abordée dans 
différents projets de recherche sous un angle politique :
• comme une technique politique d’imposition ou de revendication de références culturelles et politiques 

dans le paysage du quotidien et dans celui des commémorations collectives. 
• comme une arène dans laquelle s’expriment des enjeux économiques et géopolitiques d’échelles 

différentes.
• comme un enjeu de réhabilitation des groupes dominées et invisibilisés ou marginalisés dans le paysage 

toponymique dans une perspective post-coloniale ou décoloniale.



• Du « Place Name » :

Toponyme comme objet
linguistique. Étude de son 
étymologie (composition, 
formation, altération, etc.).

• …au « Place Naming » :

Étude de la fabrique contextualisée. 
Analyse géopolitique du processus
de nomination.

Giraut, F. & M. Houssay-Holzschuch. 2016. 
Place Naming as Dispositif: Toward a Theoretical Framework. Geopolitics, 21, 1-21.

Une approche politique de la toponymie



• Roger Brunet, à propos de la Guyane 
dans son récent livre « Trésor du terroir. 
Les noms de lieux de la France » paru aux 
éditions CNRS en 2017 (p.591-592) : 

« De vastes territoires ne sont 
peuplés ni d’habitants, ni de 
toponymes, au moins sur les 
cartes détaillées. » 

Un détour par la Guyane



Le blanc des cartes



• Sur 775 toponymes français étudiés sur la carte au 1/500.000 (1995), 
Emmanuel Lézy en note 588 (76%) qui relèvent de sobriquets.

• Ils permettent de lire l’histoire d’une migration, celle des colons français entrant 
à tâtons dans la forêt…

Les toponymes français : l’histoire d’une conquête inachevée

Le voyage

Les animaux

Les paysages

Les peuples

Le travail

Le baptême

Les références

L'Eldorado

Le Paradis
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La forêt guyanaise vue par ses toponymes : l’or, l’autre et l’enfer vert



• Vere T. Daly, historien de la Guyana cité par Emmanuel Lézy dans son ouvrage 
« Guyane, Guyanes » (Belin, 2000) :

« Although the English, Dutch and French have left their mark on the 
country in the form of place-names, Amerindian place-names still predominate. 

From the time we leave the coastlands there is scarlely a name we
encounter that is not Amerindian in origin. »

Le plateau des Guyanes : terre de toponymes amérindiens



L’initiative de l’OHM Oyapock (CNRS Guyane)

http://www.parc-amazonien-guyane.fr/actions/oyapock-des-cartos-en-langue-wayapi-et-teko/

http://www.parc-amazonien-guyane.fr/actions/oyapock-des-cartos-en-langue-wayapi-et-teko/
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Les toponymes teko et wayãpi

La nature

Références au milieu naturel,
végétal ou animal, omniprésentes.
Témoins à la fois d’une connaissance
fine du milieu et de son usage intensif.

Par exemple, les Wayãpi nomment 
1200 taxons végétaux,
272 plantes médicinales,
200 plantes à usages techniques
dont 56 pour la seule vannerie.

Les lieux légendaires

Une grande partie des toponymes tire
origine d’épisodes légendaires incluant 
en particulier les antres d’animaux
fantastiques.

Sur l’Oyapock, keimukwale (= antre
de l’anaconda mythique à qui les 
oiseaux prirent leurs couleurs) 
témoignent d’une occupation plus 
ancienne aux deux sociétés actuelles.

Les épisodes historiques

Les toponymes de la rivière 
Camopi témoignent aussi
d’épisodes récents, liés à la
ruée vers l’or de la fin du XIX

Par ex., la crique Jalbot vient
du nom d’un célèbre orpailleur
et la crique St Pierre, du nom
d’un orpailleur originaire de
cette ville martiniquaise.



Les toponymes teko et wayãpi

« Cette toponymie est à la fois historique, confortant alors un lointain passé, 
et vivante, nommant les lieux les plus infimes de l’occupation intense contemporaine. 
Nous sommes donc en présence d’une double toponymie une première, 
plus héroïque, valant pour le temps long et une seconde pour le temps court, 
plus labile. Il y a gros à parier qu’il en fut de même autrefois… »

Pierre Grenand, Françoise Grenand, Pierre Joubert et Damien Davy, 
« Pour une histoire de la cartographie des territoires teko et wayãpi (Commune de Camopi, Guyane française) », 

Revue d’ethnoécologie [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 03 juillet 2017, consulté le 04 octobre 2017. 
URL : http://ethnoecologie.revues.org/3007 ; DOI : 10.4000/ethnoecologie.3007  

http://ethnoecologie.revues.org/3007
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Un refus de reconnaissance basé sur un argumentaire technique…
… mais aussi culturel et politique

Noucher M. The place names of French Guiana in the face of the geoweb: between data sovereignty, indigenous knowledge, and cartographic deregulation. 
Cartographica, The international Journal for Geographic Information and Geovisualization. (Accepté).



Fragmentation, sélection, déperdition des toponymes amérindiens

Noucher M. The place names of French Guiana in the face of the geoweb: between data sovereignty, indigenous knowledge, and cartographic deregulation. 
Cartographica, The international Journal for Geographic Information and Geovisualization. (Accepté).



Position de recherche (1/2)

Place Names > Place Naming > Place Names Flow
Critical Data Studies

• Une déconstruction des bases de données toponymiques locales, nationales et 
mondiales qui circulent sur le géoweb couplée à des entretiens avec les promoteurs de 
ces corpus permettent de proposer une analyse critique des processus de 
reconnaissance des toponymes en aval de leur création. 

• En s’interrogeant sur la façon dont ces données transitent sur le Web, disparaissent dans 
les limbes d’Internet ou font progressivement autorité, l’analyse critique des flux de 
données toponymiques permet de souligner la complexité du paysage de l’information 
géographique numérique actuel : 
• Alors que les instituts nationaux défendent une forme de souveraineté informationnelle de leur 

territoire, ils sont pris en tenaille entre :
• L’empowerment numérique des communautés locales qui leur permet désormais de produire des contre-cartes
• et des dérégulations cartographiques planétaires issues des géants du Web. 



Position de recherche (2/2)

• La sphère scientifique, en particulier à travers ses publications, légitime / impose / 
masque certains nommages. Elle participe à la mise en visibilité / invisibilité des 
toponymes. 

• A l’échelle des grandes bases de données de publication (type WoS), les 
métrologies bibliométriques qui y sont associées participent à la mise en ordre 
spatialisée de la production scientifique. Elles participent à la mise en visibilité / 
invisibilité des terrains de recherche.

• Dès lors, au-delà d’une géographie de la science centrée sur les réseaux de 
chercheur·e·s, peut-on mobiliser les publications scientifiques pour appréhender 
les terrains de recherche ?



Arctique / Guyane : même combat !

• Un objectif commun : expliciter un paradoxe apparent 
• Croissance du nombre de recherches qui sont conduites sur ces terrains, mais persistance d’un 

imaginaire de l’inexploré, diffusé à travers un ensemble de schèmes représentationnels. Imaginaire de 
l’inexploré parfois alimenté par les scientifiques…  

Un légionnaire du 3e REI nettoie 
la borne 6.2 durant « le raid des 7 

bornes », une expédition menée 
en partenariat par le CNRS et la 
Légion étrangère pour parcourir 

l’ensemble de la frontière 
terrestre entre la Guyane 

française et le Brésil. 

Photo © FMLT, 2015

Extrait de : Noucher M. et Polidori L. (dir). 
Atlas Critique de la Guyane. Éditions CNRS, 

à paraitre (2020).
L’augmentation constante du nombre de publications par année de 

notre corpus guyanais au sein du Web of Science.



Arctique / Guyane : même combat !

• Un objectif commun : expliciter un paradoxe apparent 
• Croissance du nombre de recherches qui sont conduites sur ces terrains, mais persistance d’un 

imaginaire de l’inexploré, diffusé à travers un ensemble de schèmes représentationnels. Imaginaires 
parfois alimentés par les scientifiques ...

Les brochures du 
programme éducatif Students

on Ice, qui offre des 
”expeditions” annuelles en 

Arctique pour des étudiant·e·s
sélectionné·e·s dans le monde 

entier.  L’objectif est de faire 
comprendre l’importance des 

régions polaires et d’encourager 
leur développement. Le 

programme es particulièrement 
centré sur des enjeux 

environnementaux. 

Photo ©I. Melby, 2019,  postée sur Twitter.  
L’augmentation constante du nombre de publications récupérés à 

l’aide du mot-clé « arctic » au sein du Web of Science



1er cas d’étude : l’Arctique, terrain surpâturé ? 

Démarche initiale : approcher la géographie de la production scientifique par les terrains de
recherche, où elle est susceptible d’engager le plus d’interactions avec les habitant·e·s.

• Deux enjeux du surpâturage : 
éthique/méthodologique

• Comment peut-on utiliser les 
bases de données 
bibliométriques pour évaluer la 
sur-enquête ? 

• Les mots-clés mobilisés lors de 
l’indexation nous renseignent-ils 
sur la mémoire des recherches 
conduites sur le terrain ? 

Greenland Perspective, un 
projet pour revaloriser le lien 

entre production scientifique et 
valorisation de la recherche 

Capture d’écran, site institutionnel de 
l’Université du Groenland 

https://www.uni.gl (juin 2019)

https://www.uni.gl/


Méthodologie : du web-scraping à la catégorisation

• Qu’est-ce qui fait qu’un lieu est « recherchable » ? (lecture disciplinaire) 
• Construction manuelle d’un inventaire de toponymes 

1- Extraire

3- Définir et catégoriser
La phase d’identification manuelle  et de construction de 

l’inventaire de toponymes

2- Compter



D’une lecture descriptive des bases de données … 

La surreprésentation des géosciences dans les 

publications indexées dans le Web of Science

Champ disciplinaire
Nombre d’articles 

référencés

“geosciences multidisciplinary” 9883

“Meteorology atmospheric 
sciences”

8618

“Environmental sciences” 8162

“Ecology” 7529

“Oceanography” 7048

Base AWIPEV franco-allemande à Ny-Ålesund (Svalbard), haut 

lieu de mesure des effets du changement climatique

Photo ©INTERACT



D’une lecture descriptive des bases de données …
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Sciences dures SHS



D’une lecture descriptive des bases de données …

• Permet d’objectiver un intérêt scientifique pour une région donnée et donne une 
photographie d’un état de la recherche régionalisé

ÞMais : ne dit rien du caractère « surpâturé » : comment dégager des paramètres 
qui permettraient d’établir un seuil à partir duquel un terrain peut être considéré 
comme surpâturé ?

ÞInadéquation méthode/démarche ? 

Þ proposition :  existence d’un décalage entre l’échelle de l’enquête et l’échelle de 
référencement des recherches qui ne permet pas de lire le surpâturage et qui 
viendrait des pratiques d’indexation des productions scientifiques. 



... à une lecture référentielle des bases de données

Référencer ses publications, jouer avec les échelles 

Nuage de mots des mots-clés des articles correspondant au mot clé “arctic”,  
base de données SHS

• Effacement de lieux 
• Effacements thématiques 

ÞUne obligation de monter en généralité 

=> un processus pour être plus facilement 
identifiable ou l’effet d’une surreprésentation 
des enquêtes à petite échelle?  



• Le référencement par mots-clés : vers un dispositif métrologique qui 
participe à la construction de l’objet étudié ? 

• Les toponymes relevés dans les mots-clés : des révélateurs de l’état de 
la recherche ou un élément d’invisibilisation des particularités locales ? 

• Une dimension performative du référencement ? 

=> Une mise en ordre de la production scientifique, qui passe 
par les modes de référencement dans les bases de données

... à une lecture référentielle des bases de données



2nd cas d’étude : la Guyane

• Une production de données à très grande 
échelle via des stations scientifiques 
(Nouragues, Paracou) ou des missions 
ponctuelles (Mitaraka).

Station de Paracou, vu du ciel.
© CIRAD, 2018

Dispositif de piégeage sur chablis lors de la campagne 
de Mitaraka. © Julien Touroult, 2015



Des relevés naturalistes…

• Une production fragmentaire de données ancrée 
sur des sites clairement identifiés localement 
(toponymie).

Localisation des placettes permanentes de Paracou
Source : https://paracou.cirad.fr/

Cartographie de l’effort de collecte à partir
des données de l’INPN (2009-2018).

Réalisation : Delphine Montagne, 2019

https://paracou.cirad.fr/


… aux publications scientifiques

• Quelle visibilité du terrain dans les publications scientifiques ?
• Vers un changement d’échelle, des extrapolations et des 

généralisations qui masquent les ancrages locaux ?
• Vers un décalage entre spatialisation de l’effort de collecte et 

spatialisation de la restitution des résultats ?
• Vers une science à distance, « hors sol » ?

• Proposition exploratoire : étudier la toponymie utilisée dans les 
publications scientifiques pour analyser l’évolution de la relation 
au terrain de la collecte à la diffusion des résultats.



Méthodologie Guyane

• Mobilisation de base de données toponymiques existantes pour repérer les 
toponymes utilisées :
• BD de toponymes autochtones (PAG/OHM)
• BD de toponymes officiels (IGN)
• BD des toponymes issus du Geonames

• Utilisation d’algorithme de reconnaissance d’entité pour les toponymes 
anglais (par ex : Sinnamary river)

• Extraction des toponymes de notre corpus à l’aide de R et des dictionnaires 
créés



Résultats

Les stations scientifiques, hotspots de la recherche en Guyane !

1- Cayenne : 187
2- Sinnamary : 112
3- Paracou : 111
4- Inselberg : 101
5- Nouragues : 96
6- Kourou : 93
7- Guadeloupe : 87
8- Sinnamary river : 68
9- Petit saut : 66
10- Inselbergs : 60
11- Oyapock : 60
12- Maroni river : 60
13- Cacao : 51
14- Carapa : 51
15- Kaw : 36
16- Parana : 29
17- Mitaraka : 29
18- Camopi : 28
19- Saul : 27
20- Oyapock river : 27



Résultats

Absence des toponymes autochtones :

• Dans l’ensemble de notre dictionnaire seul 5 toponymes présents dans 
le dictionnaire du Parc Amazonien émergent

Portal Wayana 10 documents
Elahe Wayana 2 documents
Kwasi Aluku 2 documents
Pina Wayapi 1 document
Loca Aluku 1 document



Résultats

1- Amazon : 994
2- South America : 836
3- French Guyana : 577
4- Atlantic : 419
5- Neotropics : 264
6- Africa : 222
7- Cayenne : 187
8- Caribbean : 164
9- Guianas : 155
10- Amapà : 129
11- Andes : 126
12- Amazon river : 118
13- Sinnamary : 112
14- Paracou : 111
15- Inselberg : 101
16- Nouragues : 96
17- Northern South America : 94
18- Kourou : 93
19- Guadeloupe : 87
20- Central America : 81

Une invisibilisation des lieux matériels de la recherche !

Des hotspots finalement peu cités au regard de la 
taille de notre corpus (16650 entrées) !

Un choix des toponymes plus continental que 
local qui profite d’une vision « Bouclier des 
Guyanes »

=> Même problématique que l’arctique



Conclusion

• Les limites 
• Limites du corpus (WoS)
• Limites de nos approches méthodologiques (manuelle ou par appariement)

• Les perspectives : 
• Hybridation avec méthodes d’entretiens (map elicitation interview)

• Retour terrain
• Hybridation avec analyse de réseau (association de mots-clés)
• Analyse textuelle des résumés et glissement analytique : au-delà des 

toponymes, comment est-ce les chercheur·e·s parlent de leur terrain dans 
une région donnée? 


